Formation professionnelle
« Ingénieur Stratège dans un monde digitalisé »
Programme 2017 – 2018
Dans un monde en constante évolution et où l’innovation connaît un rythme impétueux, il est
important de comprendre quels sont les enjeux et les impacts dans les entreprises, pourquoi
il est bon de toujours se réinventer grâce aux usages et nouvelles technologies et améliorer
ainsi sa stratégie pour rester dans la course à la compétitivité.
Après 7 années du premier cycle mineur Stratège, Jean Luc Fallou Président et Philippe Dreno
associé de Stratorg Group, proposent ce nouveau cycle :
« Ingénieur Stratège dans un monde digitalisé »
Ils ont en effet travaillé sur la mutation des savoir-faire de stratégie dans un monde qui a
subi des transformations sociologiques et technologiques profondes.
Il se sont interrogés sur l’adaptation nécessaire des outils et méthodes de stratégie dans l’entreprise qui ont
pour la plupart été inventés dans un monde bien différent de celui d’aujourd’hui.
Comme le précédent, ce cycle restera une formation aux principes de base de la stratégie, organisé autour de
concepts clés de la stratégie et de leurs applications pragmatiques, avec des intervenants de haut niveau, et
intégrera la modernité sociologique et digitale.
Il se voudra aussi plus interactif et à ce titre sera limité à 25 personnes.
La sélection des intervenants (dirigeants de grandes entreprises, un général des armées) est en cours !
A qui s’adresse cette formation ?
A tous les ingénieurs ou cadres dirigeants.
Objectifs visés de cette formation :
•
•
•
•

Comprendre les mutations sociologiques et digitales du monde actuel et à venir
Aider les ingénieurs à raisonner et agir en stratèges dans ce monde émergeant ,
Apprendre à identifier les forces et enjeux, à définir une stratégie d’entreprise
Allouer des ressources, faire des choix, pour avoir un avantage compétitif et durable

8 séances : Les mardis de 18h précises à 21h (3h)
• 16 janvier 2018
• 13 mars 2018
• 10 avril 2018

• 26 septembre 2017
• 7 novembre 2017
• 5 décembre 2017

• 15 mai 2018
• 26 juin 2018

Lieu de la formation :
École MINES ParisTech
60 bd Saint-Michel 75006 PARIS

Tarifs :
800 € :

Mineur cotisant ou ingénieur (école partenaire)
avec financement personnel

950 € :

Autre participant / mineur non cotisant
individuel avec financement personnel

1800 € : Tout salarié avec financement Entreprise
Par le compte personnel de formation (CPF)
ou plan de formation à l’initiative de l’entreprise.
Renseignements et inscriptions : nathalie.cremezi@inter-mines.org
Tél. 01 46 33 24 76

Intermines – 32 rue du Mont Thabor 75001 PARIS

www.inter-mines.org
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